FORMATION TAROT DE MARSEILLE PSYCHOLOGIQUE

Animé par Jean Marc ALLO GRISONI, consultant - formateur
Objectifs : L’étude des symboles et des archétypes du Tarot de Marseille
révèle et transforme profondément celui qui s’initie à celui-ci.
La formation au tarot psychologique permet d’étudier chaque arcane majeur
dans sa dimension philosophique et psychologique. Elle permet aussi de
comprendre le langage du Tarot de Marseille et de mieux appréhender notre vie, de
trouver des solutions adaptées, de comprendre les causes de nos problèmes et de voir
le Tarot comme un guide de travail pour trouver des solutions harmonieuses aux
problèmes.
Le Tarot est un outil simple et ludique pour se cultiver : cette méthode aborde
des notions de culture générale dans des domaines très variés (mythes,
psychologie, symbolisme, Histoire, etc.…).
Au cours de cette formation une approche simple sur la correspondance des
lames du Tarot avec la symbolique des lettres hébraïques sera étudiée.

Public : Il peut être utilisé à titre personnel, pour toute recherche philosophique et
en particulier comme outil complémentaire aux thérapeutes en général, dans leur
démarche d’accompagnement et relation d’aide aux personnes.

Session 2017 : dates sur rendez-vous – Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Coût formation groupe: (6 personnes maximum) Non adhérents : 600 euros
les 6 jours (100 euros la journée) (Stage maintenu à partir de 2 personnes inscrites)
Adhérents : 540 euros les 6 jours (90 euros la journée) pour les adhérents à
l’association l’arbre de SYPHÊTTRE (adhésion : 15 €).

Coût formation individuelle : Non adhérents : 720 euros les 6 jours (120
euros la journée)
Adhérents : 648 euros les 6 jours (108 euros la journée) pour les adhérents à
l’association l’arbre de SYPHÊTTRE (adhésion : 15 €).
Conditions de réservation nous contacter.

Lieu: La Jouquine, chemin de Saute Lièvre - 13490 Jouques (plan d’accès transmis
au moment de l’inscription)

Contact : Jean Marc ALLO GRISONI - Tél : 06 78 64 73 56
Courriel jean-marc.allo-grisoni@orange.fr
Site internet : http://www.larbredesyphettre.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/arbre.syphettre

FORMATION TAROT DE MARSEILLE PSYCHOLOGIQUE
La formation comprend l’étude détaillée de chaque carte (arcanes majeurs), de sa symbolique et de
l’énergie qu’elle porte afin d’apprendre à l’utiliser dans notre vie quotidienne.
L’étude détaillée d’une lame de Tarot (étude de 4 arcanes majeur par jour) comprend :
- La description générale de la carte - l’interprétation des symboles
- la signification du nombre de la lame - le nom de la lame
- le sens initiatique - le sens psychologique
- la correspondance avec la symbolique des lettres hébraïques
Programme des cours – Formation Tarot de Marseille Psychologique
Journée 1

Journée 2

Du Bateleur à L’Empereur

Du Pape à la Justice

Aleph, Beth, Guimel et Daleth

Hé, Waw, Zaïn et Heith

Journée 3

Journée 4

De l’Hermite au Pendu

De l’Arcane sans Nom
à la Maison Dieu

Teith, Yod, Kaf et Lamed

Mem, Noun, Samekh et Ayin

Journée 5

Journée 6

De l’Etoile au Jugement

Du Monde au Mat

Pé, Tsadé, Qof et Resh

Taw et Shin
Synthèse/Révisions – validation des acquis

A la fin de chaque journée, entrainement à des tirages simples et ludiques.
Synthèse écrite remise à chaque journée de stage- Attestation de stage remis à la fin du stage
1 jeu de Tarot de Marseille offert – Bon de réduction de 10 € offert pour une
consultation individuelle Tarot de Marseille ou Référentiel de Naissance.

